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HISTORIQUE, LES
CHALLENGE CUP !

DRAGONS

CATALANS

ONT

REMPORTE

LA

DEPUIS 1897 LA CUP ETAIT LA PROPRIETE DES CLUBS ANGLAIS ...

C’est historique, les Dragons Catalans ont
remporté la Cup pour la première fois de leur
histoire. C’est aussi la première fois qu’un
club non-anglais remporte cette compétition
créée en 1896. Une finale dans laquelle les
Dragons ont largement dominé la première
mi-temps en marquant par deux fois des
essais et étant l’équipe la plus créative sur le
xx

terrain. Le deuxième acte a été plus
compliqué. Pris par la peur de gagner ce
grand trophée, les Catalans ont commis
beaucoup de fautes de main mais ont été
solides en défense et n’ont rien lâché
jusqu’au coup de sifflet final pour l’emporter
20 à 14.et signer en même temps un
historique exploit. Le président des Dragons
xx

Catalans l'avait dit en 2007: "on reviendra et
on gagnera !". L'histoire retiendra que ce
samedi 25 août 2018, les Dragons deviennent
le premier club à sortir la Cup du territoire
anglais. Une première en un peu plus d'un
siècle de compétition. Un grand BRAVO !!!

Remi Casty avec le Trophée
La joie des Dragons Catalans autour de leur Capitaine Remi Casty

A TONY GIGOT LE TROPHEE LANCE TODD :
Le Lance Todd Trophy honore depuis 1946
l’homme du match de la Finale de la Cup.
Cette année le lauréat est l’arrière des
Dragons Catalans l’avignonnais Tony Gigot.
Félicitations à ce joueur qui avait été tenu à
l’écart des terrains pendant plus d’une saison.
Il a repris la compétition en Mars dernier et
xxx

est revenu en forme au bon moment. A noter
que dans l’effectif des joueurs Catalans,
l’anglais Michael Mcllorum n’est pas un
novice en ce qui concerne la Cup. Le
talonneur l’avait déjà remporté à deux
reprises sous les couleurs de Wigan en 2011
et 2013 !

Novembre Irlande – France et Ecosse – Pays
de Galles ; 10/11 Novembre Pays de Galles –
Irlande et France-Ecosse.

La joie de Tony Gigot avec la Medaille d’OR

TOULOUSE OLYMPIQUE XIII : LA DEFAITE A TORONTO D’UN POINT
RISQUE D’AVOIR DES CONSEQUENCES POUR LA FIN DE SAISON :

Une attaque toulousaine qui a été contrée

Le Million Pound Game s’est peut-être
éloigné de Toulouse samedi dans le Ontario à
l’heure du déjeuner suite à un essai litigieux
accordé par l’arbitre qui ne pouvait faire
appel à la vidéo, le joueur ayant relâché le
ballon avant d’aplatir. Rien n’aura été
épargné aux visiteurs à l’occasion de ce petit
Canada – France, drapeaux et hymnes à
l’appui. 8 à 8 à la pause, et 12 à 12 ensuite à
cinq minutes du terme, c’est le drop de
Gareth Obrien qui donnera un mince
avantage aux Canadiens et une défaite lourde
de conséquences pour les Bleus Toulousains
qui passent au cinquième rang au classement
à deux points de Toronto. Il faudra aller
chercher un succès à l’extérieur !

L’essai litigieux de Caton-Brown !

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Rugby à XIII – EDS – 28 rue Julien – 69003 LYON – www.liguera13.com

2

XIII DE FRANCE -UNE RENCONTRE DES PROVINCES D’ORIGINE
AVANT LE CHAMPIONNAT D’EUROPE DES NATIONS :
le sérieux, la ponctualité et l’envie sont
toujours de mise au sein du groupe des
«suivis », pour les joueurs sélectionnés Est /
Ouest pour le match des Provinces d’Origine.
Un duel en tout cas prometteur à souhait vu
l’enthousiasme des joueurs retenus comme
l’expliquait l’entraineur Renaud
de la
sélection Est : « le groupe est motivé mais il
s’agira d’être un peu plus patient dans nos
entreprises en attaque, mais tous sont
xxxxxxx

heureux ».Ce match va servir aux entraîneurs
de l’équipe de France pour former le groupe
qui disputera un match amical en Serbie le 7
octobre puis en Angleterre avant le début du
championnat d’Europe qui aura lieu dès le
samedi 27 Octobre à Carcassonne face au
Pays de Galles puis le 2 Novembre face à
l’Irlande et enfin le 10 Novembre à
Carcassonne face à l’Ecosse, les deux premiers
au classement seront qualifiés pour la Coupe
xx

Sortie de mélée favorable aux bleus de France Est (Photo Richard)

du Monde 2021. La rencontre a été très
disputée
en première période, et une
domination plus marquée après la pause par
France Ouest qui s’impose 40 à 20.
L’entraîneur Aurélien Cologni s’est montré
très satisfait par le spectacle produit par les
deux équipes « Les joueurs ont manifesté
beaucoup d’enthousiasme et d’engagement,
et une capacité à jouer en groupe et à
s’adapter aux différentes situations ».

La joie des vainqueurs avec le trophée (Photo Richard)

ELITE 2 – LVR XIII FAIT DE LA RESISTANCE CHEZ LE CHAMPION:
Privés de qualification depuis deux saisons les
Lions du LVR XIII ont repris la compétition par
un long déplacement dans la banlieue de
Carcassonne
face
à
l’ex
champion
Villegailhenc. L’entraineur joueur Sébastien
Aguerra est plus confiant pour cette saison
« on y croit parce que notre collectif a
conservé la même ossature que la saison
dernière et a reçu le renfort de deux recrues
avec Mehdi Bounab-Lamiral en provenance
de Villeneuve s Lot et le retour au club de
Othman Aouadi. Il faudra d’entrée retrouver
xx

la même dynamique que la fin de saison
dernière où on avait réussi une belle série ! »
Ce premier déplacement n’aura pas permis de
créer la surprise chez le Champion audois
même si les joueurs Lyonnais ont fait jeu égal
pendant une heure (20-24 à la 70e minute)
avant de céder dans les dix dernières minutes
par manque de fraîcheur et de réalisme dû à
la jeunesse du groupe, et un score 20 – 40.Il
faudra maintenant réagir dès samedi
prochain face aux Catalans de Baho.

La formation de LVR XIII en
deplacement chez le Champion de
France

FEMININES- SIX LIONNES DANS L’EQUIPE DE FRANCE EST:

Les Lionnes pour la Pré-sélection
pour France Est

Même si la compétition du Championnat de
France Elite ne reprendra qu’en Novembre,
les féminines devront se confronter à leurs
homologues Anglaises et Italiennes en
Octobre et début Novembre. Pour cette
raison la rencontre des Provinces d’Origine
France Est / Ouest rassemblaient les joueuses
les plus compétitives de ce début de saison
afin de former ensuite la sélection tricolore.
Six Lionnes ont ainsi été retenues dans la
sélection France Est avec Mathilde Lecoq –
Elsa Bedu – Ycene Sekmakdji- Meissa
xxxxxxxxx

Bouguessa – Marie-Clémence Guillet et Amel
Mohamdi. La rencontre France Est /Ouest a
eu lieu à Limoux et la rencontre a été très
équilibré avec un avantage en deuxième
période pour la formation Ouest où
évoluaient les Joueuses du Toulouse Ovalie
Championnes de France et aussi de Biganos
qui l’emportent 34 à 14. Une sélection
nationale va maintenant être constituée pour
la rencontre face à l’Angleterre le 27 Octobre
prochain à Carcassonne.
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LE RUGBY A XIII ENTRE DANS LE TEMPS SCOLAIRE DE QUATRE
ECOLES PUBLIQUES DE DECINES
Suite à la validation du projet pédagogique
Rugby à XIII par le directeur de l’Ecole Prainet
2 et les enseignants en Juin dernier, ce sont
neuf classes de quatre écoles publiques de la
ville de Décines qui ont programmé des cycles
Rugby à XIII dans le temps scolaire de leurs
programmes. La convention avec l’inspecteur
d’académie du Rhône, l’USEP du Rhône et le
Président du Comité du Rhône et Métropole
de Lyon de rugby à XIII sera signée en Octobre
xx

prochain. En attendant l’ATD de la Ligue Kevin
Blot a mis en place les premières formations
au rugby à XIII et XV des enseignants des
écoles publiques de la circonscription
de Décines/Meyzieu. Pour ce faire il était
accompagné du CPC Mr Delay Goyet, de
Guillaume, un ETAPS de Meyzieu et du salarié
du club de Meyzieu 15. Ils étaient 18
enseignants présents et tous déterminés à
mettre en place les cycles Rugby à XIII et XV
xxx

dans le temps scolaire. Après une partie
pratique concernant la mise en situation des
ateliers du projet pédagogique, c’était au tour
de la théorie, avec une revue des objectifs
d’apprentissage, les champs d'apprentissage
visés, l’analyse du rugby et le déroulement du
module. restera ensuite à mettre en place la
passerelle entre les écoles et le club de
Décines Rugby League.

Atelier Rugby avec les enseignants

Le groupe d’enseignants

CHALLENGE PETIT TREIZE 2019
Après le succès de la quatorzième édition en
Juin dernier, le Comité du
Rhône et
Métropole de Lyon de Rugby à XIII prépare
déjà la quinzième édition qui aura lieu au Parc
de Parilly le vendredi 7 Juin 2019. Une date à
retenir dès maintenant dans vos agendas. Les
animations dans les écoles primaires affiliées
à l’UGSEL du Rhône ont repris début
Septembre et se poursuivront toute l’année
scolaire. Plus de 18 établissements ont
renouvelé leur inscription.

Les participants au Challenge Petit treize 2018

CHALLENGE AVENIR AUVERGNE-RHONE-ALPES :
C’est parti pour la reprise des entraînements
dans les écoles de Rugby des clubs de la ligue
Rhône-Alpes. Le Challenge Avenir AURA qui a
connu encore un beau succès la saison
dernière et sera reconduit cette saison pour
la sixième édition. La première étape aura lieu
au stade Djorkaeff de Décines le samedi 13
Octobre. Une date à cocher dès maintenant.

Les participants lors de la Finale Challenge Avenir de Juin 2018 à Décines
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METROPOLE VACANCES SPORTIVES :
le Comité du Rhône et Métropole de Lyon de
Rugby à XIII a participé à l’opération Vacances
sportives mise en place par la Métropole de
Lyon au Parc de Lacroix Laval du 9 au 27 Juillet
2018. Deux animateurs du Comité, Kevin Blot
et Arnaud Peronin ont proposé des modules
découverte du Rugby à XIII avec des ateliers
sur le placage - tenu – défense – parcours
technique et rencontre à toucher. Ces
animations ont rencontré un réél succès
malgré la chaleur en Juillet et le bilan est
positif, avec plus de 350 jeunes garçons et
filles de 8 à 16 ans initiés au Rugby à XIII dont

près de 40 % de filles, et avec une
augmentation de 10% des participants par
xxxx

rapport à 2017. Merci à tous pour ces bons
résultats !

Animation Rugby à XIII à Lacroix Laval

Animation avec les jeunes du CPNG

RHONE-VACANCES :
le Comité du Rhône et Métropole de Lyon de
Rugby à XIII a participé à l’opération Rhône
Vacances mise en place par le Conseil
Départemental du Rhône au Parc de
Chaponnay du 16 au 27 Juillet 2018. Ainsi
deux animateurs du Comité, ont proposé des
modules découverte du Rugby à XIII avec des
ateliers sur le placage - tenu – défense –
parcours technique et rencontre à toucher.
Ces ateliers ont permis d’initier au rugby à XIII
une centaine de jeunes dont 38 % de filles.

Animation Rhône vacances au Parc de Chaponnay

FORUM DES ASSOCIATIONS-L’ECOLE DE RUGBY DE SFRL AFFICHE
DEJA COMPLET :
Après avoir soufflé sa quatrième bougie, le
club de Sainte Foy Rugby League, a participé
au forum des associations de la ville de Ste
Foy-les-Lyon et il y avait beaucoup de monde
autour des éducateurs au stand du Rugby à
XIII pour les inscriptions. Certains ont pu
passer de la théorie à la pratique en faisant
des travaux pratiques sur le stade du Plan du
Loup avec les jeunes qui avaient renouvelé
leur licence. Pour la première séance
d’entrainement ils étaient près d’une
centaine présent au stade du plan du Loup. Le
club affiche d’ores et déjà complet pour
l’école de rugby à XIII.

Premier entrainement des jeunes fidésiens

Stand du club SFRL
avec des dirigeants du club

FORUM DES ASSOCIATIONS ET FORUM SANTE A CALUIRE :
Pour la première fois, ces deux forums
avaient lieu en même temps et auront attiré
beaucoup de familles au centre Métropolis et
Bourdan - Lachaise de Caluire. Le Caluire
Rugby League était présent autour de son
Président Paul Dumas et de ses dirigeants et
cette année deux démonstrations de Silver
XIII Equilibre ont été ajoutées pour les séniors
de plus de 60 ans pour les problèmes
d'Equilibre et la prévention des chutes à la
salle du DOJO. Plusieurs personnes séniors
sont intéressées par la pratique du Silver XIII.

Le forum santé
avec la présentation de Silver XIII par Arnaud
Le stand du Caluire RL
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BELLE AFFLUENCE AU FORUM DES ASSOCIATIONS DE DECINES :
le forum organisé par la ville de Décines avec
la participation des clubs dont le Décines
Rugby League a fait le plein à l’espace Camille
Muffat. Avec un stand aux couleurs bleu et
Jaune du Club, une mascotte représentant le
Dauphin, beaucoup de familles venues se
renseigner pour la pratique du Rugby, des
animateurs dédiés aux initiations à la balle
Ovale, de nouvelles inscriptions pour les
Dauphins et les Loisirs, des seniors attirés par
le SILVER XIII Equilibre, tout était réuni en ce 8
Septembre à l’espace Camille Muffat avec un
soleil estival et un beau Ciel bleu. De bon
augure avant la reprise des entraînements et
la première étape du Challenge Avenir AURA
qui aura lieu le 13 Octobre à Décines.

Initiation au rugby à XIII
pour les nouveaux inscrits

Les jeunes du Décines RL
au stand avec les éducateurs

RENTREE REUSSIE POUR LES TIGRES DE CHARPENNES TONKIN :
le jeune club des Tigres de Charpennes
Tonkin présidé par Dale Harrison a soufflé sa
première bougie en Septembre avec une
augmentation de plus de 50% de son effectif.
Ils sont maintenant une vingtaine de jeunes
rugbymen à se retrouver tous les samedis au
parc Jean Monnet avec les animateurs Dale,
Elea et Rayan. Il faudra initier rapidement les
nouveaux venus car la première étape du
Challenge Avenir se profile déjà pour le 13
Octobre prochain à Décines.

La joie des jeunes tigres de Charpennes Tonkin à Villeurbanne

CONVENTIONS TERRITORIALES D’OBJECTIFS :
le Président de la FFR XIII Marc Palanques et
Emmanuel Fauvel (CTN) ont reçu en Juillet à
tour de rôle les Présidents de Comités et des
Ligues pour comprendre les spécificités
territoriales et établir les conventions
d'objectifs dans les différents territoires
comme présenté au dernier Congrès de la FFR
XIII à Barcarès.. Ainsi le vendredi 13 Juillet,
c'était au tour du Président du Comité du
Rhône et Métropole de Lyon de Rugby à XIII
M. Jacques Cavezzan, accompagné de l'ATD
Arnaud Peronin, du Vice-Président du
nouveau Comité départemental de l'AIN , M.
Paul Perez et du co-Président de la ligue
Auvergne Rhône-Alpes, de présenter les
spécificités de leur territoire qui a enregistré
pour la troisième année consécutive une
augmentation de 8% des licenciés pour la
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes avec plus de
xxxx

3000 pratiquants alors que toutes les autres
ligues ont enregistré une baisse de licences .
A noter une forte augmentation des licenciés
Loisirs sur ce territoire avec la mise en place

depuis Janvier 2018 du Plan VITA XIII de la
FFR XIII et du programme Silver XIII Equilibre
qui compte déjà plus de 130 adhérents entre
Rhône et Saône !

La délégation de la ligue AURA avec le Président Marc Palanques au centre et
Emmanuel Fauvel
Elie Brousse entouré de son épouse,
J. Cavezzan, et Laure
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EQUILIBRE & PREVENTION DES CHUTES POUR LES DIRIGEANTS DU
COMITE RHONE EPGV (GYMNASTIQUE VOLONTAIRE) :
Ce mardi 4 Septembre avait lieu à Gerland la
réunion de rentrée d'une cinquantaine de
dirigeants des clubs du Comité du Rhône de l'
EPGV (Education Physique et Gymnastique
Volontaire) qui compte plus de 15 000
licenciés dont près de la moitié sont des
séniors répartis sur la métropole de Lyon et le
Rhône. La Présidente du Comité Josie
Vermorel avait réservé une surprise à ses
dirigeants de club avec une présentation des
activités Silver XIII Equilibre et un travail
pratique sur l'équilibre et la prévention des
chutes effectué par Arnaud Peronin et
Jacques Cavezzan du Comité du Rhône de
Rugby à XIII. Quel était l'objectif? " nos
deux comités partagent les mêmes objectifs
précise Josie Vermorel, à savoir développer
une activité physique adaptée pour le public
senior qui conjugue plaisir convivialité bienêtre et santé et sont dans une démarche qui
privilégie la coopération et non la
xxxxxxxxxxxx

concurrence! Le Président Jacques Cavezzan
poursuit:" C'est une
pratique ludique,
collective et conviviale qui est source de lien
social, plaisir et valorisation des séniors. Elle
ouvre des coopérations avec d'autres
disciplines et les clubs d'EPGV comme par
xxxx

exemple à Caluire. La Présidente Josie
Vermorel de conclure " Ce fut un moment
très riche pour nous tous qui a permis
d'apprendre tout en partageant du savoirfaire et du savoir-être". Plusieurs contacts ont
été pris pour une collaboration.

Les dirigeants du Comité EPGV entourent Arnaud et Jacques Cavezzan

RENTREE REUSSIE POUR LE PROGRAMME SILVER XIII EQUILIBRE
AVEC LES SENIORS DECINOIS :
Ce Lundi c'était aussi la rentrée pour les
séniors inscrits au programme SILVER XIII
EQUILIBRE au Club Soleil d'Automne de
Décines. Ils étaient une bonne dizaine à
répondre présents à l'appel des animateurs
Halidi Hatubou du club de Décines Rugby
League et Kevin Blot du Comité du Rhône de
rugby
à
XIII.
Après
une
séance
d'assouplissements et de renforcement
musculaire, c'était au tour des ateliers
d'équilibre et de marche avec ballon. Même
après trois mois de vacances, les
automatismes sont vite revenus pour la
plupart. Cette année le club de Décines
Rugby League a pris le relais du Comité du
Rhône pour l'organisation de ces ateliers et
face à la demande un deuxième atelier a été
programmé le Jeudi de 11h à 12H00. Cela
permettra de satisfaire la demande des
xxxxxxx

séniors peu disponibles en début de semaine.
A noter que le comité du Rhône de rugby à
XIII va signer une convention de partenariat
avec les Hospices civils de Lyon pour le projet

"Activie" soit la mise à disposition de semelles
connectées pour inciter les séniors à bouger
et à sortir de chez eux pour faire leurs
achats.

Atelier Equilibre avec Claudie

Reprise tout sourire
pour le Groupe de Decines Silver XIII

SUCCES DU VITALSPORT A MABLY :
Les éducateurs et joueurs du club du Celtic
de Mably et du RC Roanne ont participé au
week-end Vitalsport organisé les 8 et 9
septembre par le magasin Décathlon de
Mably. Plusieurs éducateurs étaient présents
pour les animations, en compagnie de Julien
Boutte, responsable de l’école de Rugby à XIII
du Celtic de Mably. Les enfants et les
adolescents ont une nouvelle fois apprécié les
ateliers et le parcours technique qui leur
étaient proposé par les éducateurs. Cela a été
une belle opportunité pour le club pour
recruter de futurs licenciés pour les
entrainements de l’école de Rugby à XIII du
club.

le stand du club du Celtic de Mably

Une vue des stands à Vital Sport
à Mably

Elie Brousse entouré de son épouse,
J. Cavezzan, et Laure
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PARTENARIAT : LE PASS’ REGION

:

La Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Rugby à XIII a renouvelé le partenariat avec la Région pour la convention « adhésion » qui est valable du 1er
Juin 2018 au 31 Mai 2019 à travers le Pass’ Région. La carte est gratuite et est accordée aux jeunes lycéens et apprentis de la Région, aux jeunes
inscrits en classe de BTS âgés de 16 à 25 ans. Cette carte pluriannuelle est utilisable dans les librairies et lieux culturels et sportifs de Rhône-Alpes
et permet une réduction de 30 € sur le règlement de la cotisation de la licence. Le service des Sports de la Région est à l’écoute des clubs, alors
n’hésitez pas à les contacter pour la validation de la convention.

A VOS AGENDAS !!!!
… entre autres événements,
à suivre ce prochain mois :
4 Octobre : Village Santé
à Décines
8 Octobre : Cap Form Seniors
à Lyon Palais de la Bourse
8 au 12 Octobre : Semaine Bleue des Seniors
13 Octobre : Challenge avenir
à Décines Stade Djorkaeff
22 au 25 Octobre : Défis XIIISpartiates
25 Octobre : Journée inter centres
à Villeurbanne
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